
T rente heures. Les équi-
piers de la coordination Té-
léthon 013A, celle qui cou-

vre la majorité de communes du
Pays d’Arles, ont tourné pen-
d a n t a u t a n t d e t e m p s , c e
week-end, pour rejoindre les
communes et les associations
qui, dès vendredi, mais surtout
samedi, et encore pour quel-
ques unes hier, avaient décidé
de jouer le jeu de l’aventure Télé-
thon. Chacun a joyeusement affi-
ché 700 km de trajet pour un ré-
sultat, hier à la mi-journée, alors
que les compteurs n’étaient pas
vraiment arrêtés (la promulga-
tion officielle des résultats de la
campagne 2014 sera faite en
avril 2015), jugé très satisfaisant.
"C’est moins que l’an dernier
avec 164 000¤ récoltés, mais les
intempéries ont joué des tours à
Arles où tout a été annulé, mais
surtout à Sénas qui rapporte cha-
que année plus de 10 000¤ et qui
a été contraint de se reporter sur
un loto, le mois prochain" préci-
se Brigitte Adell, responsable dé-
partementale du Téléthon, très
attachée au territoire d’Arles
qu’elle pratique depuis plus de
20 ans.

Dans chaque ville et village - à
l’exception d’Arles qui a annulé
sans donner de date de report -
les équipes du Téléthon ont sa-
lué les efforts des acteurs sur le
terrain, et remarqué que, cette
année, peut-être en raison de la
crise, a régné une ambiance très
familiale. "En plus de dépenser
pour la bonne cause, le Téléthon
a permis aux familles d’offrir des
loisirs aux enfants, comme les
promenades en poneys. Les adul-
tes ont pu profiter de repas et de
soirées dansantes à des tarifs dé-
fiant aussi toute concurrence !"

Les bénévoles ont encore riva-
lisé d’imagination et de persua-
sion pour faire venir à eux les do-
nateurs, et permettre d’afficher
un premier bilan flirtant avec les
140 000¤.

Même s’il ne viendrait à per-
sonne l’idée d’entrer en compéti-
tion, force est de constater que

Maussane-les-Alpilles, pour cet-
te 28e édition du Téléthon, fait
encore très fort en récoltant la
coquette somme de 27 000¤ : re-
cord sur l’ensemble des villes et
villages de la coordination 013A.

Toute cette semaine les dons
sont encore perçus en télépho-
nant au 3637. Déjà la coordina-
tion, chapeautée depuis cette an-
née par Elodie Zouber, se remet
au travail pour la prochaine cam-
pagne. A cet effet, les bénévoles
seront les bienvenus pour gros-
sir les rangs de cette équipe moti-
vée. Il suffit de se faire connaître
s u r t e l e t h o n 1 3 a @ a f m - t e -
lethon.fr

Julie ZAOUI

Dusoleil et de lamusique
dans lahotteduPèreNoël
Le festival "Les Suds à Arles"
présentera sa 20e édition du 13
au 17 juillet prochains en ville et
lors de soirées au théâtre anti-
que. Les aficionados peuvent
d’ores et déjà prendre place
puisque, dans le cadre des fêtes
de fin d’année, et pour des ca-
deaux locaux , le festival met
en vente dès à présent des pass
à prix plus doux qu’en plein
été ! Pour assister à tous les
concerts, c’est 100¤ (au lieu de
120¤) puis pour ceux qui sont
habitués des stages ce sont des
réductions qui peuvent être of-
fertes par le biais de bons ca-
deaux. 50, 100 voire 150 euros
à valoir sur une inscription à
l’un des 40 stages. Pour réser-
ver : suds-arles.com et digi-
tick.com

LesGrecs fêtent la
Saint-NicolasàSalin
Le comité de jumelage Arles-Sa-
lin-Kalymnos est loin de s'endor-
mir sur ses lauriers. Une fois de
plus, sa dynamique équipe em-
menée, par Georges Mathiana-
kis, va chauffer à blanc la salle
polyvalente de Salin de Giraud
le dimanche 14 décembre.
Saint-Nicolas, patron des ma-
rins, va ainsi être dignement
fêté. Bouzouki, sirtaki et autres
danses grecques seront un
transport de joie, de liesse avec
notamment la participation du
chorégraphe Yannis Benetto,
d'une exposition photos de Grè-
ce de Mme Taillefer. Entrée gra-
tuite, repas tiré du sac,
possibilité d'acheter un menu
traditionnel sur place. On se
renseigne, u0648479737.

Legestepour leSecours
populaire
Les résidents de la maison de
retraite Les Opalines d’Arles
ont confectionné des décora-
tions de Noël : guirlandes, mar-
ques-places qui vont être ven-
dues sur le stand de Noël de
l’établissement ce 10 décem-
bre, à partir de 15heures. Les
fonds récoltés seront versés au
Secours populaire.

Le syndicat CGT de la ville
d’Arles et du CCAS se satisfait
des dernières élections syndica-
les qui, toute fonction publique
confondue, ont eu lieu le 4 dé-
cembre. "Nous nous félicitons
de l’augmentation de la partici-
pation car le lieu de travail doit
être un lieu d’expression démo-
cratique. Nous restons la 1ere or-
ganisation synidacle dans notre
collectivité (Ville et CCAS,
NDLR). Cependant l’arrivée
d’une 4e organisation syndicale
a ramené le score de la CGT à ses
résultats de 2001." En effet le
syndicat SDU a présenté des
candidats.

Entre le comité technique,
les agents de catégorie A, B et C,
il y avait 2787 inscrits et 1963 vo-
tants. Au Comité technique,
69% de participation: CGT 3 siè-
ges (385 voix), FO 3 sièges (331
voix), CFDT 1 siège (131 voix) et
SDU 1 siège (156 voix). Cap A,
83% de participation: CGT 2 siè-
ges (27 voix), FO 2 sièges (31
voix). Cap B, 81 % de participa-
tion : CGT 2 sièges (62 voix), FO
1 siège (25 voix), SDU 1 siège
(32 voix). Cap C, 70 % de partici-
pation : CGT 3 sièges (272 voix),
FO 3 sièges (253 voix), CFDT 1
siège (77 voix) et SDU 1 siège
(112 voix).

Efforts tous azimuts en Pays d’Arles pour cette nouvelle édition du Téléthon, avec Maussane-les-Alpilles toujours au sommet ! / PH N.C.-B. ET J.E.

Plan d’Orgon, 11000¤ ; Maussane-les-Alpilles,
27000¤ ; Eygalières, 4000¤ ; Graveson, 2000¤ ;
Fontvieille, 4872¤ ; Tarascon, 3677,18¤ ; St-Ré-
my de Provence, 1425,76¤ ; Port Saint-Louis du
Rhône, 680¤ ; Rognonas, 7326¤ ; St-Etienne du
Grès, 2000¤ ; Salin de Giraud, 3000¤ ; Saint-An-
diol, 2000¤ ; Eyragues, 6062¤ ; Mouriès, 1000¤ ;
Châteaurenard, 3000¤ (des animations avaient
encore lieu hier) ; Orgon, 4200¤ ; Cabannes,
2000¤ ; Saint-Martin de Crau, 6000¤ ; Maillane,
2776,8¤. Soit près de 100000¤ dans les commu-
nes de la coordination 013A du Pays d’Arles.
Sont inclus aussi Mallemort, 7903¤ ; motards de
Mallemort, 250¤ ; Alleins, 8723,52¤ ; Eyguières,
1500¤ et Lamanon, 1200¤ (non définitifs).

Arles n’a pas rendu copie complètement blan-
che : hier se déroulait les animations à Mas-Thi-
bert (600¤), puis la prison centrale s’est inves-
tie à hauteur de 381¤, des associations ont rap-
porté 1397,17¤ et enfin les deux centres Keep de
remise en forme 120¤ chacun. Arles n’a pas an-
noncé de report de ces manifestations, en revan-
che Barbentane et Sénas ont indiqué vouloir
réorganiser une partie de leur programme
quand les conditions météo seront plus clémen-
tes. Ce sera notamment un loto en février pro-
chain à Sénas.
‘ Pour donner encore, www.telethon.fr ou par chèque à l’ordre
de l’AFM-Téléthon adressé à la Coordination Téléthon 013A –
Mairie Annexe – 4 rue de la Mairie - 13690 Graveson
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Téléthon: le bel effort de la
coordination avec 140000¤
Sur les 28 communes mobilisées, Maussane-les-Alpilles arrive en tête des dons avec 27000¤
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La CGT reste en tête
à lamairie et au CCAS
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